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CALENDRIER DE L’AVENT INVERSÉ 🗓🎁🎄 
 

 

1. L’ORIGINE DU CONCEPT : 

 

L’idée du Calendrier de l’Avent inversé est de prendre une boite et de la remplir, 

tous les jours, d’un cadeau (des vivres ou produits de première nécessité) du 

1er jusqu’au 25 décembre et d’ensuite, l’offrir à un SDF. 
 

Ce concept est né (si je ne me trompe pas) en 2016, lorsque l’association belge 

« Solidarité SDF Mons » a partagé cette idée sur le réseau social « Facebook 

». Cette année-là, le concept a plus que fonctionné et a commencé à s’étendre 

un petit peu partout en Belgique, et même en France. 

 

 

2. COMMENT S’ORGANISER ? : 

 

 
Crédit photo : Brusselslife.be 
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1. Choisir une belle boite (ou un panier solide) 

2. Choisir avec soin, amour et bienveillance une vivre ou un produit de 

première nécessité)* 

3. Apporter la boite (joliment décorée) à une association ou directement à 

un SDF. 

 

*Note : Et si vous avez un petit peu de temps devant vous, je vous invite 

même à y glisser à l’intérieur une petite carte ou une petite lettre de Noël… 

 

 

3. EXEMPLES DE VIVRES ET PRODUITS : 

 

 

1. Brosse à dents 2. Pâtes 

3. Dentifrice 4. Riz 

5. Déodorant 6. Écharpe 

7. Rasoir 8. Gants 

9. Peigne 10. Chaussettes 

11. Savon 12. Bonnet 

13. Biscuits 14. EAU 

15. Chocolat 16. Conserves 

17. Café 18. Livres 

19. Sucre 20. Etc… (partagez vos idées) 
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4. QUELQUES IDÉES D’ENDROITS OÙ DÉPOSER SA BOITE : 

Note : le bleu = hyperliens, il suffit de cliquer dessus. 
 
 
SHOE-BOX : 

(ce site vous propose une énorme liste d’endroits où déposer votre boite) 

LES AGRICULTEURS 4.0 :  

(cette page Facebook vous propose également une liste d’endroits où déposer 

votre boite) 

ARLON : 

o Maison de la laïcité d’Arlon et de sa région : 11 rue des Déportés B-6700 

ARLON ⎪tél. : (+32) (0)63446767 ⎪mail : info@laicite-arlon.be 

MANAGE : 

o Opération papa Noël ASBL :  Avenue de scailmont, 28 7170 Manage 

⎪mail : operationpapanoel@gmail.com 

UCCLE : 

o Les amis de l’Aru1 : 87, avenue Houzeau 1180 Bruxelles ⎪tél. – 02/ 374 

05 84 / Fax – 02/ 375 28 91 

GENTINNES : 

o Ferme du patriote : Rue de Mellery, 91 1450 Gentinnes ⎪tél. : +32 (0) 

476 47 72 41 ⎪mail : braibant.anne@gmail.com 
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BRUXELLES : 

o Croix rouge de Forest : Avenue Wielemans Ceuppens 11, 1190 Forest ⎪tél. 

: 02/348.96.10 ⎪mail : houda.benazzouz@volontaires.croix-rouge.be 

DURBUY : 

o Les p’tits dons de pétitions ASBL : 2 B, Vieux Chemin de Wéris, 6940 

Durbuy ⎪tél. : 0456/100 776 ⎪mail : donneriedurbuy@gmail.com 

LIÈGE : 

o Coeur SDF : (page Facebook) 

o Assistance enfance : Rue Surlet 34  4020 Liège ⎪tél./fax +32 4 341 

10 96 / entreprise : 0428.752.371 ⎪mail : info@assistance-enfance.be 

NAMUR : 

o Les anges de Namur : (page Facebook) 

o Une main tendue : Rue Piret-Pauchet 57, 5000 Namur ⎪tél. : +32 81 

23 02 05 ⎪mail : unemaintenduegj@outlook.be 

 

 


